
Règlement Particulier du Tournoi Sénior de
GRADIGNAN

06 et 07 octobre 2018

Article 1 : Le tournoi se déroulera conformément au règlement FFBaD et toute inscription
entraîne l’acceptation du présent règlement.
Le tournoi est ouvert aux joueurs et joueuses licenciés à la FFBaD et en règle
avec celle-ci. Tous les participants devront être en possession de leur licence.
Si un joueur n’est pas en mesure de la présenter, il devra faire une déclaration
sur l’honneur auprès du Juge Arbitre du tournoi. 

Article 2 : Le Comité  d’organisation  se  réserve  le  droit  de  modifier  tout  ou partie  du
présent règlement, ainsi que les tableaux et le regroupement de certaines séries
en  accord  avec  le  Juge  Arbitre,  dans  l’intérêt  du  tournoi.  Le  Comité
d’organisation se réserve aussi le droit de limiter le nombre d ‘inscriptions des
joueurs dans certaines catégories pour le bon déroulement du tournoi. 

Article 3 : Le tournoi est placé sous l’autorité du Juge Arbitre André Noël. Ce dernier
prendra  les  décisions  concernant  toute  requête  faite  par  un  joueur  et  ses
décisions seront sans appel. 

Article 4 : L'inscription  au  tournoi  se  fera  suivant  l’ordre  d’arrivée  des  courriers
accompagnés  du règlement  et  l’homogénéisation  du nombre  de participants
dans chaque catégorie. 
Le nombre de tableaux autorisé est de 2, il est impossible de s'inscrire à la
fois sur les tableaux de mixte et simple. 
Dans  l’intérêt  du  tournoi,  le  comité  d’organisation  se  réserve  le  droit  de
modifier ou regrouper certains tableaux en accord avec le juge-arbitre et les
joueurs ou joueuses concernés. 
L’organisation est susceptible de ne prendre l’inscription que sur 1 tableau en
fonction de l’affluence.

Article 5 : En fonction du nombre d’inscrits au tournoi le comité d’organisation se réserve
le droit de privilégier 1 sortant par poule au lieu de 2.

Article 6 : La date limite d’inscription est le 21 septembre (cachet de la poste faisant foi)
et le tirage au sort aura lieu le 28 septembre 2018.

Article 7 : Les droits d’inscriptions sont fixés à 15€ pour 1 tableau et 19€ pour 2 tableaux.
Aucun remboursement ne sera effectué après le 21 septembre 2018.

Article 8 : L’organisation du tournoi sera rigoureuse sur le respect des horaires qui seront
affichés  dans  la  salle.  Les  matches  pourront  être  appelés  avec  45  minutes
d’avance sur l’horaire prévu. Il est donc indispensable que les joueurs soient
présents dans la salle au moins 1 heure avant le début du match. 
Les joueurs disposeront de 3 minutes après leur appel pour se présenter
sur le terrain, s’échauffer, essayer les volants et débuter le match. 

Article 9 : Tout joueur doit se présenter sur le terrain avec tous les accessoires nécessaires
à son match. Aucun joueur n’est autorisé à quitter le terrain pendant son match



sauf accord de l’adversaire (si le match est en auto-arbitrage) ou de l’arbitre (si
le match est arbitré). Seuls les joueurs appelés pour disputer un match, arbitres
et membres de l’organisation ont accès à l’aire de jeu. 

Article 10 : Tout joueur  a  droit  à  un temps  de repos de 20 minutes  entre  deux matchs
consécutifs. Le temps de repos est compté à l’annonce du dernier point jusqu’à
l’annonce du match suivant. 

Article 11 : Tous les  tableaux se dérouleront  en poules puis en élimination directe.  Les
matchs  se  dérouleront  en  2  sets  gagnants  de  21  points  pour  toutes  les
catégories.  Les  matchs  seront  effectués  en  auto-arbitrage,  sauf  en  cas  de
réclamation de la part d’un joueur ou de litige sous réserve d’acceptation du
Juge Arbitre. 

Article 12 : Les volants sont à la charge des joueurs et doivent être homologués FFBaD. En
cas de litige, les volants officiels du tournoi sont :

-  Forza 6000 pour les joueurs classés
-  Forza 3000 pour les joueurs NC

Des boîtes de volants seront en vente sur le stand de Génération Bad.  

Article 13 : Les règles  du jeu sont celles  éditées  par  la FFBaD. Un volant  touchant  les
structures sera remis une fois au service et compté « faute » durant l’échange.

En espérant vous compter parmi nous. A bientôt !


